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 Nouveaux personnels à la mairie  

Au cours des dernières années, plusieurs obligations et responsabilités autrefois assumées par le 
gouvernement sont maintenant déléguées aux instances régionales et locales. De ce fait, la charge de 
travail du personnel au bureau municipal a augmenté considérablement. C’est pourquoi au mois de 
décembre dernier, nous avons procédé à une redistribution des tâches du personnel, afin de faire face 
à cette situation. De cette réflexion, il a été décidé d’afficher un poste d’animateur et organisateur 
d’activités socioculturelles, de sports et de culture à 15 heures/semaine afin de dégager du temps à 
madame Lise Ferland pour ses tâches municipales. Également, madame Nathalie Bousquet a débuté 
le 4 janvier pour remplacer madame Sylvie Beauchemin qui prendra prochainement sa retraite du 
domaine municipal. 

 

Inspecteur municipal 

En 2022, les demandes de permis et autres informations nécessitant les services de l’inspecteur 
municipal étaient assurées par une firme spécialisée qui offrait des services à distance. Malgré les 
quelques inconvénients que cela à pu causer dans certains dossiers, nous pouvons dire qu’en règle 
générale, le taux de satisfaction des résidents semblait très bon.  

Depuis le 17 janvier, monsieur Sylvain Demers, urbaniste est notre nouvel inspecteur municipal. 
Monsieur Demers a une très grande expérience comme inspecteur. Nous sommes très heureux de le 
compter dans notre équipe. Il sera présent au bureau les mardis et mercredis. Vous pouvez 
communiquer avec lui via les canaux de communication habituels. 

  

Présidente de la Coop « Au cœur du village » 

Je tiens à remercier madame Johanne Desabrais pour les 16 années de bénévolat qu’elle a dédiées à 
la Coop. Même si elle a pris la décision de tirer sa révérence de la présidence et du conseil 
d’administration, je sais qu’elle aura toujours la Coop gravée dans son cœur. Un gros MERCI Johanne 
pour tout ce que tu as réalisé avec les autres membres des conseils d’administration qui ont siégé 
avec toi. 

Je désire aussi féliciter l’arrivée des deux nouveaux administrateurs, messieurs Alain Archambault et 
Éric Corneau. Merci à vous et à tout le conseil d’administration de faire la différence dans notre    

communauté. Les services offerts par la Coop sont essentiels.  

 Profitez de l’hiver! Notre municipalité est magnifique pour les randonnées en 
raquettes. Profitez-en pour prendre de l’air frais. Apprécions la beauté des paysages.  
Dans quelques jours ce sera la Saint-Valentin.  Prenez ce moment idéal pour 
exprimer votre amour aux personnes que vous aimez.  

H e u r e u s e s   

S T - V A L E N T I N  

e n  f a m i l l e  



S É A N C E  O R D I N A I R E  D U  1 4  F É V R I E R  2 0 2 3  

P R O J E T  D ’ O R D R E  D U  J O U R  

PRÉSENCES  CONSTATATION DU QUORUM 

1- SÉANCE ORDINAIRE 
1.1 Ouverture de la séance  

2-  ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL  
2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du procès verbal de janvier 2023 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 
5.1 Rapport de la greffière-trésorière – Janvier 2023 
5.2 Autorisation comptes à payer – Décembre 2022 et Février 2023 
5.3 Lettre ou avis de rappel aux personnes endettées envers la municipalité 

6- ADMINISTRATION 
6.1 Coop Au cœur du village –  Suivi  
6.2 Nomination du maire suppléant 
6.3 Adoption des salaires 2023 et des conditions de travail des employés 
6.4 MRC La Haute-Yamaska - Demande d’appui au projet d’étude de faisabilité de la mise en 

place de nouveaux circuits de transport collectif de personnes entre les MRC Brome-
Missisquoi et de La Haute-Yamaska - Dépôt d’une demande de subvention au volet 4 du 
Fonds régions et ruralité 

6.5  OBV Yamaska - Demande d’appui au projet: Animation Carbone Scol’ERE à l’école 
primaire - Présenté aux Fonds de développement des communautés. 

6.6 Maison des jeunes l’Exit - Demande d’appui au projet: Implantation d’un point de service 
d’une maison des jeunes à Saint-Joachim-de-Shefford - Présenté au Fonds de 
développement des communautés 

6.7 L’Accorderie Granby et région - Demande d’appui au projet Études, planifications et 
réalisation d’un plan d’affaire et d’implantation du projet Atelier Brico-École – Présenté au 
Fonds de développement des communautés  

6.8 R3USSIR - Éducation Emploi Estrie: Proclamation des journées de la persévérance 
scolaire 

6.9 Adoption du rapport annuel d’activité du plan de mise en œuvre du schéma de couverture 
de risque en sécurité incendie de la MRC La Haute-Yamaska 

7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS 
7.1 Rapports verbaux ou écrits : 

7.1.1   Greffière-trésorière 
7.1.2   Inspecteur en bâtiment et en environnement 
7.1.2   Protection incendie et/ou Sûreté du Québec 

8- VOIRIE MUNICIPALE 
8.1 Appel d’offres #2023-01 - Abat-poussière 2023 
8.2 Demande de remboursement pour les travaux exécutés dans le cadre du programme d’aide 

à la voirie locale – Volet entretien des routes locales 
9- URBANISME 

9.1 Avis de motion et adoption du projet de règlement relatif à la démolition d’immeubles         
no 575-2023 

9.2 Construction d’un garage municipal - Mandat pour l’excavation du terrain 

10- LOISIRS 

10.1 Ville de Granby - Entente intermunicipale en matière de loisirs - Prolongation jusqu’au          
31 décembre 2023 

10.2 AJLSJ - Demande d’aide financière pour les inscriptions au camp de jour 

11- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

12- PÉRIODE DE QUESTIONS 

13- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 



 

Inscription à faire 
dans les situations 
suivantes : 
Maternelle 4 ans ou 
Passe-Partout : Votre 
enfant aura  
4 ans avant  
le 1er octobre 2023 
Maternelle : Votre enfant aura 5 ans avant 
le 1er octobre 2023 et n’a pas fait Passe-
Partout en 2022-23 
Nouveaux élèves au primaire  
 
Voici les différentes étapes à suivre: 
Vous devez remplir les formulaires en ligne 
sur le site du CSSVDC :  
https://cssvdc.gouv.qc.ca/inscription/  
Vous devez communiquer avec le secrétariat 
de l’école au (450) 539-1816 pour prendre 
rendez-vous afin de présenter les documents 
obligatoires : 
• Certificat de naissance original 
• 2 preuves de résidence 

M R C  D E  L A  H A U T E - Y A M A S K A  2 0 2 3  

CHAUFFAGE AUX BOIS  
ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES  

Les cendres chaudes d’un feu de foyer, d’un poêle à 
bois ou de n’importe quel appareil de chauffage au bois 
peuvent se rallumer et causer un incendie. Il est donc 
primordial de les entreposer à l’extérieur dans un 

contenant métallique à fond surélevé qui peut 
être refermé avec un couvercle métallique 
avant dans s’en départir dans le bac brun.  

Les cendres doivent reposer pendant environ 
7 jours avant de pouvoir être transférées 
dans votre bac brun. Il est recommandé 
également d’humidifier les cendres avant de 

les déposer. 

Malheureusement, les services de sécurité incendie de 
La Haute-Yamaska interviennent chaque année pour 
éteindre des feux qui débutent dans un bac. Ne prenez 
aucun risque et assurez-vous que les cendres de vos 
feux sont bien entreposées ! 

Service d’accompagnement gratuit 
à la gestion des déchets aux 

entreprises de la MRC  
 

Votre entreprise ou votre commerce cherche des 
solutions pour diminuer son empreinte écologique ? 
Vous cherchez à diminuer vos coûts d’enfouissement 
et maximiser la gestion de vos matières résiduelles? 
La MRC de La Haute-Yamaska offre un service 
d’accompagnement à tous les industries, commerces 
et institutions de la région. Ce soutien vous permettra 
notamment : 

 De diagnostiquer votre entreprise sur les 
mesures à prendre pour diminuer vos coûts et 
votre impact environnemental; 

 De former vos employés sur le tri des matières 
recyclables et compostables; 

 D’éclairer vos choix de contenants et 
d’emballages à utiliser. 

Ce service est offert gratuitement. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à nous contacter par courriel au 
infocollectes@haute-yamaska.ca 

https://cssvdc.gouv.qc.ca/inscription/
mailto:infocollectes@haute-yamaska.ca






BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROXTON POND 

874 rue Principale 
450 372-6875 poste 261 
bibliotheque@roxtonpond.ca 

Heures d’ouverture : 
Mardi : 9 h à 11 h et 15 h 30 à 20 h  
Mercredi : 13 h à 20 h  
Jeudi : 15 h 30 à 20 h  

Samedi : 9  à 11 h  

L’ouverture officielle de septembre a été soulignée en recevant l’auteur Innu Michel Jean. 

En 2022, nous avons eu une augmentation de 15.5% de prêts de livres. Merci à nos bénévoles. 

En 2023, nous prévoyons la visite de grands noms d’auteurs pour vous charmer. 

Et tout au long de l’année, la lecture de conte pour nos tout-petits. Restez à l’affût ! 

COMMUNIQUÉ DU  

CENTRE DE FEMMES ENTR’ELLES 
 

Toutes les femmes de la région 

sont invitées à s’inscrire à nos 

différentes activités gratuites ou à 

moindre coût. 

 

Visitez la page Facebook Entrelles-Granby ou 

www.entrelles.ca pour connaitre les dates de tous les 

ateliers, café-rencontre, etc... 

 

Un nouveau groupe de soutien s’est ouvert à Waterloo, 

dans les locaux du Centre d’action bénévole aux 4 vents. 
 

Nouvel atelier:  « Partir à la découverte de l’informatique ». 
 

Information 450 375-4042 

18, rue Saint-Antoine Nord, Granby 
 

Centre d’intervention de crise Halte-Crise 450 375-0487 

Taverne du Bon Dieu 
La pandémie nous a rendu « pantouflard »! 

C’est devenu difficile pour tout le monde de sortir le soir. 

Nous sommes tous pareils ! 

Faire l’effort de rencontrer nos voisins, cela nous stimule. 
On rit. On s’amuse. On ne se prend pas au sérieux et on en 

oublie nos bobos. Et vous le savez! 

À notre dernière rencontre, nous avons appris de nouveaux 
jeux de cartes. Certains ont tellement aimé nos jeux, qu’ils 
en ont profité pour les jouer dans leurs familles au temps 

des fêtes. 

Nous serons là, le 17 mars, 19 h au sous-sol de l’église, à 
la salle Esperanza. Au plaisir de se rencontrer! 
 

La danse en ligne a toujours lieu, chaque mercredi à      
19 h. M. Gilles Beauregard est responsable de l’activité. 

Un grand merci pour votre participation  
à nos concours !  

Les gagnants sont déterminés par tirage au sort  
parmi tous les participants.   
 
Pour les décorations des fêtes, les gagnants se sont mérités un panier 
cadeau de produits régionaux:  
Joannie Fontaine, Alyson Lamond et Antoine Dutilly. 

  
Pour la recherche des rennes du Père Noël: les gagnants se sont mérités un 
certificat cadeau de 25$  
•Délice du village: Isabelle Fecteau  et Katia Deslandes. 

•Pâtisserie Langevin: Nathalie Choinière. 
 

Nos  précieux commanditaires: Autobus St-Joachim, Petite Marine, Ferme JPD Choquette, 
Salon Armande, Vignoble École du 3e Rang , Massothérapie Élise Bénech-Riopel et Coop Au 
Coeur du village.  

mailto:Bibliotheque@roxtonpond.ca




A F F A I R E S  M U N I C I P A L E S  2 0 2 3  

C O N S E I L  M U N I C I P A L  

René Beauregard, maire  450 539-1999 
rene.beauregard@st-joachim.ca 

 
Francine Vallières Juteau      450 539-4097 
francine.juteau@st-joachim.ca 
 
Pierre Daigle       450 539-2417 
pierre.daigle@st-joachim.ca 
 
Sophie Beauregard       450 539-4465  
sophie.beauregard@st-joachim.ca 

Christian Marois            450 539-2776 
christian.marois@st-joachim.ca 
 
François Lamoureux    450 539-0561 
francois.lamoureux@st-joachim.ca 
 
Johanne Desabrais    450 522-5387 
johanne.desabrais@st-joachim.ca 

COMPTE DE TAXES 2023  
 

Vous avez reçu votre compte de taxes pour 2023.  

ÉCHÉANCE:  

Un versement : 1 mars 2023 ou si le total de  
votre compte est moins de 300$ 

 

1er versement:    1 mars 2023  
2e versement:   1 juin 2023 
3e versement:    1 septembre 2023 
 

Les frais sont de 12% sur les arriérés. 

LICENCE POUR CHIEN -  2023  

 

Le propriétaire ou gardien d’un chien dans les limites de 

notre municipalité doit obligatoirement obtenir une 

licence annuelle pour chaque chien (maximum 2) en sa 

possession  avant le 1er mars de chaque année.  Le prix 

de la licence pour 2023 est fixé à 10$ l’unité et elle est 

valide pour 1 an. 
 

Un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 mètres.  

Le propriétaire ou gardien d’un chien demeure 
entièrement responsable des dommages ou nuisances  

causés par son chien. 

Il est important que votre animal porte sa médaille. 
Elle facilite les recherches  

lorsqu’un animal perdu est retrouvé.  
 

LE PAIEMENT POUR LA OU LES LICENCE(S) DE 
CHIEN(S) DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SÉPARÉMENT 
DU MONTANT DES TAXES MUNICIPALES. 

 

Visitez www.st-joachim.ca pour enregistrer votre animal 
et effectuer votre paiement par carte de crédit.  

NOUVEAUX  EMPLOYÉS  
 
La Municipalité désire vous présenter ses 
nouveaux employés. 

 
Sylvain Demers, urbaniste 
inspecteur en bâtiment et en 
environnement. 
M. Demers occupe un poste 
d’inspecteur depuis plus de 28 
ans. Il est président de la 
Corporation des officiers 
municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec 
depuis plusieurs années. 
M. Demers répondra aux 
informations et aux demandes 

de permis des citoyens.  Il sera au bureau les 
mardis et mercredis. 
 

 
Nathalie Bousquet,  
adjointe à l’administration 
Madame Bousquet a une 
solide expérience en gestion 
documentaire, en conformité 
municipale et en matière de 
service à la clientèle.  
Elle s’occupe de la greffe, du 
classement et des archives 
et de la comptabilité. Elle 
apporte un support à l’équipe 
en place. 

 
Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de 
l’équipe et du succès dans l'accomplissement de 
vos nouvelles fonctions. 

 

 

mailto:Rene.beauregard@st-joachim.ca
mailto:micheline.dalpe@st-joachim.ca
mailto:Pierre.daigle@st-joachim.ca
mailto:caroline.blanchard@st-joachim.ca
mailto:Christian.marois@st-joachim.ca
mailto:francois.lamoureux@st-joachim.ca
mailto:johanne.desabrais@st-joachim.ca


PUBLICITÉ 
CASINO 

CARNAVAL D’HIVER RÉUSSI!! 
 
Vous étiez nombreux sur le terrain des 
loisirs pour cette magnifique journée.  
La température idéale et les activités 
agréables ont réussi à faire de cette journée 

une réussite! 
 

Chocolat chaud et café pour tous ! 

La tire sur la neige attire beaucoup de goûteur ! 

La neige était idéale pour le ski de fond et les 
glissades sur le Mont St-Joachim ! 

Avez-vous choisi de faire un tour de poney ou 
l’essai d’un fatbike électrique ? 

 ….Un hot-dog avec ça ! 

Que dire du magnifique feu d’artifice ! 
 

Merci à vous chers citoyens et merci à tous les 
bénévoles qui ont rendu cette journée possible. 
 

Commanditaires: Fermes Parent-Beauregard, 
Équipements d’érablière DSD (Patrice Brien), 
Propane Suroît, Christian Marois, Vélo Tandem. 




